Influenza

Grippe

Finland (13 January 2001).1 This is the fifth week of influenza A activity in Turku, and young children are particularly
affected. Viruses analysed were all of subtype A(H1N1).
During the second week of January, an outbreak was also
reported in a garrison in the northern part of the country.
This time, the outbreak was associated with both influenza
A and B viruses.

Finlande (13 janvier 2001).1 Turku connaît sa cinquième semaine
dactivité grippale et les enfants sont tout particulièrement affectés.
Les virus analysés étaient tous de sous-type A(H1N1). Au cours de
la deuxième semaine de janvier, une autre flambée a été signalée
dans une garnison située au nord du pays. La flambée a été associée
aux virus grippaux A et B.

Germany (6 January 2001).2 A steep rise of influenza-like
illness was reported in the western region. Children were
mostly affected. Fourteen influenza A(H1N1) viruses were
isolated, the highest number so far for this season. Influenza
activity remained sporadic in Berlin while slight to moderate in Marburg. Overall, viruses isolated so far were predominantly influenza A(H1N1).

Allemagne (6 janvier 2001).2 Une montée en flèche des syndromes
grippaux a été signalée dans la région ouest, touchant principalement les enfants. Quatorze virus de sous-type A(H1N1) ont été isolés, ce qui, à ce jour, savère être le chiffre le plus élevé de la saison.
Lactivité est restée sporadique à Berlin et relativement faible à
Marburg. Dans lensemble, la plupart des virus isolés jusquà présent étaient de sous-type A(H1N1).

Israel (6 January 2001). Outbreaks of influenza associated
with influenza A(H1N1) have been detected since the third
week of December. The number of virus isolates has gradually increased. A few influenza B virus isolates were also
reported.

Israël (6 janvier 2001).1 Au cours de la troisième semaine de décembre, on a commencé à signaler des flambées de grippe associées au sous-type A(H1N1). Le nombre de virus isolés a augmenté
progressivement. On a également signalé quelques isolements de
type B.

Slovakia (6 January 2001). 1 After 3 weeks of local outbreaks, which started during the third week of December
and affected mostly children, influenza activity was reported to have declined. Fourteen (33%) specimens out of the
44 taken this season were positive for influenza A viruses,
all A/New Caledonia/20/99(H1N1)-like strain. n

Slovaquie (6 janvier 2001).1 Après les 3 semaines de flambées locales qui ont commencé fin décembre et qui ont particulièrement
affecté les enfants, lactivité grippale a été signalée à la baisse. Sur les
44 spécimens prélevés cette saison, 14 (33%) se sont révélés positifs
aux virus grippaux A et tous étaient de souche analogue à A/NewCaledonia/20/99 (H1N1). n
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Voir N° 1, 2001, p. 8.
Voir N° 2, 2001, p. 16.

Where to obtain the WER through Internet

Comment accéder au REH sur Internet?

(1) WHO WWW SERVER: Use WWW navigation software to
connect to the WER pages at the following address:
http://www.who.int/wer/

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

(2) E-MAIL LIST: An automatic service is available for receiving notification of the contents of the WER and
short epidemiological bulletins. To subscribe, send
an e-mail message to majordomo@who.ch. The
subject field may be left blank and the body
of the message should contain only the line subscribe
wer-reh. Subscribers will be sent a copy of the table of
contents of the WER automatically each week, together with
other items of interest.

2) Par courrier électronique: Un service automatique de distribution
du sommaire du REH et de brefs bulletins épidémiologiques est
disponible par courrier électronique. Pour s’abonner à ce service,
il suffit d’envoyer un message à l’adresse suivante:
majordomo@who.ch. Le champ «Objet» peut être laissé vide
et, dans le corps du message, il suffit de taper subscribe wer-reh.
Les abonnés recevront chaque semaine une copie du sommaire du
REH, ainsi que d’autres informations susceptibles de les intéresser.
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